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• Contexte global de l’activité du groupe 

Le groupe Sonatel a continué sa percée dans le domaine de la 

télécommunication malgré un contexte de crise au Mali avec une sécurité 

instable et un nouveau président élu, une instabilité politique à Bissau, des 

tensions politiques et crises dans plusieurs secteurs sociaux, une transition 

démocratique en Sierra Léone et une montée en envergure des OTT (Over-

The-Top – Offres de services audio, vidéo, SMS et autres médias hors 

fournisseurs d'accès Internet) et de la fraude Simbox. De plus il subit une forte 

concurrence de TIGO au Sénégal, de QCELL en Sierra Leone, de TELECEL au 

Mali. Toutefois il demeure le leader incontesté grâce à la contribution de la 

Data Mobile et d’Orange Money. 

• Croissance du chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires du groupe Sonatel, à fin 2018, enregistre une croissance de 

5%, à 1 022 milliards de Fcfa, tirée par les segments Data Mobile et Orange 

Money. Ces relais de croissance continuent d’améliorer leur contribution à la 

croissance du chiffre d’affaires.  

Le segment Data Mobile a enregistré une hausse de son chiffre d’affaire de 

41,3%, à 192 milliards de Fcfa et il a représenté 18,7% du chiffre d’affaires 

Groupe (en amélioration de +4,8 points comparé à l’exercice précédent). La 

contribution sur la croissance du CA Groupe est à 114%. Cette progression 

s’explique par une croissance de son parc de 17,5%, à 10,8 millions d’abonnés 

sur les 29 millions d’abonnés mobile voix. Par ailleurs, le parc client actif 4G a 

connu une hausse de 88,2%. 

Le segment Orange Money améliore son chiffre d’affaires de 36,1%, à 62,8 

milliards de Fcfa avec une valeur des transactions qui progresse de 53,8%, à 

8 000 milliards de Fcfa (contre 5 201 milliards de Fcfa en 2017). Sa 

contribution à la croissance du CA est à 33,9%. Le parc actif s’améliore de +1,2 

million en 2018.  

Le segment voix mobile garde toujours un poids important dans l’activité du 

groupe, représentant 49% du chiffre d’affaires groupe, suivi par la Data 

Mobile.  

SONATEL SNG 

Capital social  50 milliards de Fcfa 

Nombre d’actions 100 000 000 

Capitalisation boursière 

(25/02/2019) 

2 300 milliards de Fcfa 

(48% du marché des actions) 

Cours au 25/02/2019 17 315 Fcfa 

Dividende net proposé 2019 1 500 Fcfa par action 

Rendement 8,66% 

PER 8,56x 

Bêta 1,00x 

P/B 3,21x 

+ haut sur 52 semaines 23 995 Fcfa 

+ bas sur 52 semaines 15 500 Fcfa 

27/02/2018; 

21 500 Fcfa

25/02/2019; 

17 315 Fcfa
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Le Sénégal et la Guinée ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires sur 2018, respectivement, de 23% et de 62%, suivi 

de la Sierra Leone à hauteur de 14%

• L’Ebitda en croissance et un résultat net stable  

L’Ebitda du groupe s’améliore de +9,8 milliards de Fcfa par rapport à fin 2017 et atteint 462,6 milliards de Fcfa. Seulement, 

en valeur relative, l’Ebitda ralenti à +2,2% contre +2,8% en 2017. Par ailleurs, la marge d’Ebitda s’est établie à 45,3%. 

Le résultat net est en hausse de 100 millions de Fcfa sur l’exercice 2018, à 202,3 milliards de Fcfa malgré la hausse des 

charges d’amortissements. Ce résultat s’explique par la croissance du chiffre d’affaires et une économie sur les coûts directs 

(trafic sortant international, commissions distributeurs, terminaux) malgré les impacts fiscaux, réglementaires et comptables. 

Sur la politique de dividende, le groupe a prélevé sur les réserves libres un montant de 59,73 milliards de Fcfa pour le 

rajouter au montant de dividende à distribuer. Ainsi, le groupe propose un dividende net de 1 500 Fcfa par action qui sera 

mis en paiement à compter du 14 mai 2019. Le taux brut de distribution de dividende est de 82% sur 2018.

• Des investissements en croissance  

Sur 2018, les investissements ont atteint 194,291 milliards de Fcfa contre 183,744 milliards de Fcfa en 2017. Les 

investissements réseaux, avec un montant de 158,176 milliards de Fcfa, ont été orientés sur le Mali, le Sénégal et la Guinée 

pour l’amélioration de la qualité de service et pour renforcer l’avantage stratégique du groupe sur la connectivité très haut 

débit fixe et mobile. Pour rappel, Sénégal, Mali et Guinée Bissau disposent déjà de la 4G et la fibre optique est opérationnelle 

au Sénégal et au Mali. 

Les investissements hors réseaux ont été orientés pour une bonne partie vers les plateformes service (48,8%) et autres 

immobilisations (50,8%) et à l’informatique (+8,8%). 

• Le parc exploitation du groupe  

Le parc mobile du groupe est en croissance pour les filiales, à l’exception du Mali qui a privilégiés une acquisition de clients 

orienté valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions suivantes ont été notées sur 2018 sur les différents pays de présence :  

o Sénégal : retour du parc au niveau d’avant identification grâce à une meilleure maitrise du churn1, la hausse des 

acquisitions et la bonne dynamique commerciale autour de la 4G justifiant la croissance de 4,7%. 

o Mali : baisse du parc de 16,5% suite à l’arrêt des recrutements massifs au profit de l’acquisition de clients orientée 

valeur. 

                                                           
1 Churn est un terme anglais qui désigne la perte de clientèle ou d’abonnés. 
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o Guinée : Maintien du rythme de recrutement portée par les actions combinées d’ouverture de nouveaux sites, 

la couverture en 3G de l’ensemble des 304 sous-préfectures et d’animations commerciales soutenues malgré les 

contraintes d’identification des abonnés. 

o Bissau : Evolution du parc (+5,6%) grâce au dynamisme des nouvelles offres autour des usages Data Mobile et 

Orange Money. 

o Sierra Leone : La base d‘abonnés s’est accru de +40,1% grâce à l’extension de la couverture, la nouvelle 

dynamique de conquête adossée à l’élargissement du réseau d’agences et aux offres innovantes (bundles). 

Sur le parc fixe, le groupe enregistre une hausse de 5,9% portée par les connexions autour de la flybox et la fibre optique. 

Concernant le parc Internet haut débit, on enregistre une croissance de 51% du parc. Cette évolution s’explique, selon le 

communiqué du groupe, par « la convergence et l’attractivité des offres autour de l’ADSL, de la Flybox et la fibre optique 

au Sénégal et la migration des clients (Mali et Guinée), du WIMAX vers la 3G (Flybox) combinée à la bonne dynamique de 

recrutements sur la flybox à Bissau ». 

Globalement, la couverture réseau garde une tendance intéressante malgré la barre des 100% de pénétration dépassée au 

Sénégal, au Mali et en Guinée. 

 

 

 

• Les perspectives 

 

o Le groupe poursuivra le développement du très haut débit Internet à travers toutes les technologies fixes et 

mobiles ainsi que l’enrichissement de son offre de service financiers mobiles et participera à la transformation 

digitale et au renforcement de notre contribution à l’émergence de l’économie numérique des pays de présence ; 

o La sécurisation des revenus core par l’accélération de la pénétration des offres forfaitisées et l’élargissement des 

corridors sur le wholesale, le pilotage renforcé de la valeur et l’optimisation des dépenses devraient permettre 

au groupe d’améliorer ses trajectoires de rentabilité ; 

o Le groupe réaffirme son ambition d’offrir à ses clients une expérience incomparable, par une QoS (Qualité de 

service) technique et commerciale reconnue de Qualité (leadership NPS). 
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Tableau des indicateurs financiers  

 
indicateurs (en millions de Fcfa) 2015 2016 2017 2018

Compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires 863 291 905 036 972 905 1 021 956

EBITDA 455 856 442 775 448 661 472 478

Résultat d'exploitation 327 791 323 158 307 786 312 287

Résultat net de l'ensemble consolidé 221 088 215 881 202 184 202 251

Part de l'entreprise consolidante 193 259 186 332 172 452 172 467

bénéfice par action 2 211 2 159 1 725 2 023

Dividende brut par action 1 667 1 667 1 667 1 667

Croissance 

Chiffre d'affaires 5,8% 4,8% 7,5% 5,0%

EBITDA 6,9% -2,9% 1,3% 5,3%

REX 3,7% -1,4% -4,8% 1,5%

RN consolidé 1,3% -2,4% -6,3% 0,03%

Bilan

Actif Immobilisé 738 415 929 339 1 106 709 1 157 723

Actif circulant 208 623 213 271 257 615 298 211

Trésorerie-actif 266 027 248 690 231 339 317 439

Capitaux propres consolidés 692 240 711 128 715 939 717 427

Dettes LT 2 191 1 923 158 329 190 053

Passif circulant 427 138 385 002 419 973 488 222

Flux de trésorerie

CAFG 351 784 336 368 350 628 366 470

Flux nets de trésorerie généré par l'activité 379 479 347 100 367 571 391 658

Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissements -168 256 -315 521 -368 030 -213 225

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement -179 864 -207 725 32 827 -169 554

Variation trésorerie 31 359 -176 146 32 368 9 087

Trésorerie de clôture 228 161 52 015 84 383 93 450

Ratios

Profitabilité 

Marge EBITDA 52,8% 48,9% 46,1% 46,2%

Marge Exploitation 38,0% 35,7% 31,6% 30,6%

Marge Nette 25,6% 23,9% 20,8% 19,8%

Rentabilité

ROE 31,9% 30,4% 28,2% 28,2%

Rendement des actifs (ROA) 15,9% 13,4% 10,8% 9,7%

Endettement 

Dettes LT / Capitaux propres 0,3% 0,3% 22,1% 26,5%


